EXPERIENCES DE MM. BIOT ET BBEWSTER.
pense cette petite difference d'epaisseur avec de la tere'benthine de Ve~ nise, avec laquelle j'ai colle" les deux morceaux accouple's entre deux plaques de verre a faces paralleles.
Le plan de la figure est parallele a celui des faces travaillees, per-pendiculairement auxquelles les rayons incidents etaient diriges. On voit que le grand morceau de gaucbe e"tait traverse par ces rayons parallelement & I'axe des x, et le petit morceau de droite parallelement a son axe des z. Ainsi, dans le premier, les vibrations ordinaires, et, dans le second, les vibrations extraordinaires, s'executaient parallelement a I'axe des y, qui avait la meme direction dans les deux morceaux; les rayons ordinaires de gauche et les rayons extraordinaires de droite devaient done traverser le cristal avec la meme vitesse, et les Iranges resultant de leur interference occuper la me'me place que lorsque Ton faisait passer les deux faisceaux interfe'rents au travers d'une seule des deux plaques de topaze, celle de droite ou celle, de gauche. G'est aussi ce que I'exp6rience a confirm4 d'une maniere satis-faisante, malgre" les petites neiges da cristal, qui occasionnaient beau-coup d'irregularite dans les frangesW. Vers le milieu de leur longueur, elles n'e"prouvaient pas de de"placement sensible : dans le haut le de-placement etait presque d'une frange, et dans le has d'une demi-frange en sens contraire. Or l'e"paisseur commune des deux plaques de topaze etait de 5mm,3i, et contenait par consecment 1/197/1 ondulations ordinaires. Ainsi le emplacement d'une frange n'indiquait qu'une difference de marche d'un quinze-millieme, et celui d'une demi-frange une difference d'un trente-millieme. La direction l^gerement oblique que prenaient lesfranges, quandles deux faisceaux interfe'rents traversaient chacun un morceau different, provenait peut-6tre de quelque petit defaut d'homogeneite du cristal employe". Quoi qu'il en soit, cette ex-p^rience, jointe a celles que j'ai deja rapporte*es dans mon Memoire, prouve suffisamment, ce me semble, I'exactitude de cette hypothese, sur laquelle reposent tous mes calculs, savoir, que la vitesse de propaga-
(I) J'avais soin de viser toujours an m6me point du ill du micrometre.

